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PRODUCTION
 Les unités de production n° 1, 2, 5 et 6 sont
en fonctionnement, à disposition du réseau
électrique.

ANCRAGE TERRITORIAL
250 RENDEZ-VOUS D’AFFAIRE ORGANISÉS
LORS DE LA CONVENTION DU 6 NOVEMBRE

 L’unité de production n°3 est à l’arrêt pour
visite partielle.
• L’unité de production n°4 a été mise à l’arrêt
le 10 novembre afin de réaliser une opération
de maintenance sur une vanne de vidange du
circuit d’arrivée d’eau de mer, dans la partie
non nucléaire de l’installation.

INFORMATION DU PUBLIC
RÉUNION PUBLIQUE
LE 16 NOVEMBRE À OYE-PLAGE
SUR L’EXTENSION DU PPI

Une réunion
publique
annuelle est
organisée par la
Commission
locale
d’information
de Gravelines.

En 2018, le sujet porte sur l’extension du
périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI),
qui passe de 10 à 20 km, dans le cadre de la loi
sur la Transition énergétique. Ce périmètre
évolue de 65 000 à 330 000 personnes, ce qui
concerne au total 29 communes dans le 59 et
23 communes dans le 62.
Rendez-vous vendredi 16 novembre 2018 à
18h30, à la salle Saint Médard de Oye-Plage
pour trouver une réponse à toutes vos
questions.
Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES
Tel : 03 28 68 46 46

Pour le Grand Carénage, la centrale veut ouvrir davantage ses
marchés aux entreprises locales

La centrale nucléaire de Gravelines développe un
programme d’investissements de 4 milliards d’euros, d’ici
2028.
La volonté du groupe EDF est que ces investissements
touchent les entreprises des Hauts-de-France à hauteur d’1
milliard d’euros. En premier lieu, le territoire doit avoir
connaissance des besoins de nos donneurs d’ordre, soit les
grosses
entreprises
nationales
ou
internationales
coordinatrices (Framatome, Westinghouse, Bouygues, Spie,
Clemessy, Spie…).
Afin de trouver cette sous-traitance en local, la Région
Hauts-de-France, la CCI Littoral Hauts-de-France, Cap
Industrie ont organisé une convention d’affaires au Kursaal
de Dunkerque le 6 novembre. Au total, 100 entreprises ont
répondu présentes pour rencontrer une trentaine de
donneurs d’ordre. Résultat : 250 rendez-vous d’affaires ont
été organisés.
Pour accompagner les entreprises locales sur le chemin de la
prestation nucléaire, il convient de rappeler l’existence du
programme Nuclei, également présent au Kursaal le 6/11.
Le rôle de Nuclei est de détecter, informer et suivre les
entreprises pour saisir les opportunités des marchés du
nucléaire civil (accompagnement sur la qualité, normes,
travail en réseau…).
N’hésitez pas à contacter Nuclei pour en savoir plus : Sophie
PERRET DU CRAY (s.perretducray@hautsdefrance.cci.fr) et
Philippe Stahl philippe.stahl@edf.fr
Retrouvez l’actualité de la centrale sur
http://gravelines.edf.com
et sur Twitter @EDFGravelines
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EXPLOITATION
PORTRAIT MÉTIER
Evénements de sûreté
Le 25 octobre 2018, l’unité de production n°4 est en phase de
redémarrage après un court arrêt pour maintenance. Un salarié
du site pose une condamnation physique sur deux vannes
situées en partie nucléaire de l’installation, pour bloquer leur
manœuvre. En amont de cette activité, l’intervenant n’a pas
entièrement respecté le mode opératoire, qui demandait la
fermeture de deux autres vannes. L’écart est détecté en salle de
commande. L’activité est immédiatement reprise, conformément
au mode opératoire. Cette reprise de l’activité a occasionné un
délai supplémentaire pour la remise en conformité d’autres
condamnations requises déposées.
Le 2 novembre 2018, un essai périodique de protection du
réacteur est réalisé sur l’unité de production n°5, en
fonctionnement. Lors de cet essai, il est nécessaire d’inhiber
l’ordre de démarrage du diesel de secours de la voie A (dans le
cadre de la redondance des matériels, il y a un diesel voie A et
un autre voie B). L’intervenant chargé de placer le commutateur
entre dans le local du diesel de la voie B et inhibe l’ordre de
démarrage du diesel de la voie B, rendant le démarrage de ce
dernier indisponible durant 5 minutes. L’écart est
immédiatement détecté et le commutateur rebasculé sur la
position attendue.
Ces écarts n’ont pas eu de conséquence sur la sûreté,
l’environnement et la santé des salariés. Ils ont été déclarés
respectivement les 6 et 7 novembre 2018 à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire au niveau 0, en-dessous de l’échelle INES.

ACTUALITE DU GROUPE
1ÈRE JOURNÉE NATIONALE DE
L’ALTERNANCE À LILLE :
PAR ET POUR LES ALTERNANTS
Plus de 500 personnes ont participé à la 1ère journée nationale de
l’alternance, orchestrée par la Délégation régionale EDF sur le
campus de formation Dalkia, à l’initiative du GAN France.
Consacrée à la réforme de l’apprentissage, la matinée a offert
l’opportunité à l’ensemble des acteurs régionaux - Rectorat, CFA,
Région, Medef, entreprises, établissements scolaires et
d’enseignement supérieurs - d’en débattre et de s’informer. Un
vrai besoin à quelques semaines de son application. Une journée
pour et par les alternants qui a renforcé EDF comme acteur
majeur de l’apprentissage et de l’insertion professionnelle.
Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES
Tel : 03 28 68 42 33

PERFORMANCES
MATTHIAS, EN ALTERNANCE À LA CENTRALE
ET CHAMPION DU MONDE DE CHAR À VOILE

Matthias Fournier, 21 ans, est apprenti en
maintenance électrique à la centrale. Le 5
octobre, il a été consacré champion du monde de
char à voile à St Peter-Ording en Allemagne. Une
consécration pour cet enfant du pays, qui a déjà
4 titres de champion de France à son actif.
Comment concilier vie d’étudiant en alternance
et sport de haut niveau ?
Je suis en 3è année de licence Maintenance
nucléaire à l’université de Montereau (77). J’ai la
chance d’effectuer mon alternance à la centrale
de Gravelines, qui me permet de concilier mes
deux terrains de jeux préférés puisque je travaille
au service Electricité et mes entrainements au
club de char à voile de Gravelines, à 5 mn de la
centrale.
Qu’est-ce qui te motive dans cette discipline ?
Entre les cours, les activités à la centrale, j’ai
besoin de m’aérer l’esprit et de me dépenser dans
un sport qui me corresponde. C’est un sport à la
fois de vitesse et de maîtrise technique. C’est
surtout un sport de plein air, qui permet des
sensations de puissance sans émission de gaz
carbonique, un peu à l’image de la centrale de
Gravelines…
Comment devient-on champion du monde du
char à voile ?
J’ai commencé le char à voile en section sportive
au collège Jean Monnet de Grand Fort Philippe et
j’y ai pris goût. Dès que je quitte mon travail, je
vais m’entrainer au club de char à voile de
Gravelines, quand les conditions météorologiques
et de marées le permettent. Ma prochaine
ambition ? Etre sélectionné pour les JO de Paris
en 2024, car la discipline devrait y être
représentée.
Retrouvez l’actualité de la centrale sur
http://gravelines.edf.com
et sur Twitter @EDFGravelines

